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Kerlink et Tata (TCTS) s’associent 
pour promouvoir le déploiement 
de réseaux IoT LoRaWAN – 11.06

Kerlink et Tata Communications 
Transformation Services (TCTS) ont 
annoncé un partenariat en vue de 
proposer des services de 
connectivité IoT simples à installer 
et à superviser s’appuyant sur le 
réseau LoraWan. Dans le cadre de 
ce partenariat, TCTS fournira des 
capteurs, une expertise en 
intégration et les applications 
nécessaires pour les réseaux IoT. 
Kerlink proposera ses stations 
Wirnet iBTS pour la connectivité, 
mais également sa suite logicielle  
Wanesy Management Center.

1,1 billion de dollars pour l’IoT en 
2023 – 13.06

Le cabinet d’analyses de marché IDC 
a révisé les prévisions de croissance 
des dépenses dans l’IOT. 
Contrairement à la prévision de 
745Md$ faite en début de l’année, 
IDC prévoie que les entreprises 
consacrent 726Md$ en 2019 aux 
dépenses IoT. Ce chiffre devra 
atteindre 1100 Md$ en 2023, avec 
une croissance annuelle de 12,6%. 
L’étude liste les industries qui 
investiront le plus en 2019 : la 
fabrication (119Md$), la production 
(78Md$), le transport (71Md$) et les 
infrastructures publiques (61Md$). Le 
cabinet prévoit une verticalisation 
des plateformes IOT et une 
généralisation du déploiement des 
logiciels dans le Cloud.

Sensoterra et Kerlink développent des solutions d'agriculture connectée – 13.06

Sensoterra, le leader mondial des solutions sans fil de capteurs d'humidité du sol
et Kerlink ont annoncé un partenariat visant à donner aux agriculteurs les moyens
de prendre des décisions fondées sur des données et de mieux gérer les terres
tout en réduisant leur consommation d'eau de 30%. En s’appuyant sur le réseau
LoRaWAN de Kerlink, Sensoterra va commercialiser ses nouveaux capteurs,
développés grâce à la solution de Design de Référence Low Power IoT de Kerlink,
en Europe, aux Etats-Unis et dans la région Asie-Pacifique.

IOT Massif : 45% des connexions 
IOT en 2024 – 11.06

Ericsson a dévoilé son nouveau 
Mobility Report avec des prévisions 
sur les connexions mobiles. Selon le 
rapport, le nombre de connexions 
IoT cellulaire devrait atteindre 4,1 
milliards en 2024, avec un taux de 
croissance annuel de 27%. L’étude 
annonce que 45% de ces 
connexions proviendront de l’IoT 
massif  (NB-IoT/Cat-M) et 35% du 
Broadband IoT (4G/5G). Le principal 
type de connexion IOT cellulaire 
jusqu’aujourd’hui, le Legacy IoT 
(2G/3G), représentera seulement 
20% de connexions en 2024. 

#ConnectivitéIoT

#Domotique

Cisco dévoile un nouveau routeur 
SDWAN et ses projets pour l’IoT 
Industriel – 11.06

L’équipementier américain a dévoilé 
la première solution SD-WAN conçue 
pour les clients industriels de l'IoT. 
Capable d’améliorer les 
performances des applications, ce 
tout nouveau routeur Cisco prend en 
charge les fonctionnalités SD-WAN 
afin de connecter en toute sécurité 
des sites distants dans des 
environnements sensibles tels que les 
usines chimiques, les raffineries de 
pétrole et les mines. Par ailleurs, 
Cisco a développé une solution de 
maintenance prédictive avec 
Emerson afin de réduire des risques 
pour les travailleurs de l’industrie du 
pétrole et du gaz. 

Legrand voit ses chiffres 
progresser grâce à sa stratégie IoT 
– 12.06

Legrand, qui a créé son offre IoT 
Eliot en 2015, a vu ses ventes de 
produits connectés progresser de 
28% par an entre 2014 et 2018. 
Aujourd’hui, les produits Eliot 
représentent plus de 10% de son 
chiffre d’affaire et ce chiffre doit 
encore augmenter grâce à 
l’acquisition de Netatmo en 
novembre 2018, une start-up 
spécialiste des objets connectés 
domestiques. La société se fixe de 
nouveaux objectifs pour Eliot, dont 
une croissance organique annuelle 
moyenne à deux chiffres des 
ventes de produits connectés entre 
2018 et 2022. #ConnectivitéIOT

#PlateformeIOT

#MarchéIOT

Akamai dévoile sa solution Edge 
Cloud pour accélérer les échanges 
entre périphériques IoT – 13.06 

Akamai vient de dévoiler son 
nouveau service IoT Edge Connect, 
une offre d’abonnement à des 
serveurs de cache spécialisés dans 
la gestion des requêtes au 
protocole MQTT des objets 
connectés. S’appuyant sur des 
serveurs proxy, cette solution 
permet non seulement de 
rapprocher les applications 
centrales des périphériques IoT 
pour accélérer leurs échanges, mais 
également de servir de serveur de 
cache pour leur distribuer des 
mises à jour.
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